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Sur votre agend

Pour remettre l’histoire à l’endroit

Aujourd’hui
Apér’eau à MartignylesBains. – De 18 h à 19 h 30. Apér’eau
autour d’un apéritif, La Vigie de l’Eau propose de découvrir
le fonctionnement des nappes d’eau souterraine et discuter
des consommations et des économies d’eau. La conférence
s’appuiera, notamment, sur la présentation de quatre maquet
tes expliquant le fonctionnement de la nappe des grès vos
giens. A la salle polyvalente, 20 bis, rue AlexandreChapier, à
MartignylesBains. Gratuit. Tél. 03 29 08 13 14.
Exposition à la médiathèque de Mirecourt. – De 14 h à 18 h.
« Bestioles » de Delphine Aubry. Venez découvrir des petites
bêtes pas comme les autres, papier mâché et autres curiosités,
avec en prime, les créations réalisées par les enfants de l’école
d’Hymont et les ados adultes des ateliers de novembre…

Du côté du Grimoire, ce livre sur cette tranche de l’histoire
de Ravenel, s’est bien vendu.

L’histoire n’a jamais autant intéressé les lec
teurs et c’est certainement la raison du succès
du livre sorti en septembre dernier « Ravenel et
ses occupants imprévus 19371945 », édité par
l’association « Frontstalag 120 de Mirecourt ».
« Ravenel est sorti de l’oubli, de son sommeil
léger, pour être aujourd’hui un cas d’étude qui
se prolongera pour les Mirecurtiens et les Vos
giens par d’autres événements et peutêtre un
prochain tome sur l’histoire de la présence
américaine à Ravenel de 1944 à 1946 », confie
JeanFrançois Dray, le président de l’associa

Musique

La journée
CONTACT

Un sympathique quatuor

 Atouclic

 Rédaction, publicité,

abonnements, petites annonces
8, place deGaulle, 88800 Vittel.
Tél. 03 29 07 17 17.
Fax : 03 29 07 17 18.
Courriel :
vomredacvit@vosgesmatin.fr
Correspondant de votre quotidien
Rachid BENYAROU.
Tél. 06 87 43 66 84.
Permanence (à partir de 21 h).
Tél. 06 74 59 54 15.

de 17 h 30 à 19 h, à la salle
multimédia.
 Maison des Pampres
Ouvertue de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Association familiale, couture de 14 h
à 17 h.
Mission locale, sur rendezvous
au 03 29 94 07 60.
CIDFF, informatique juridique sur
rendezvous, au 03 29 37 10 35.
LOISIRS

 Bibliothèque

URGENCES

 Médecin de garde

Centre de régulation médicale
Tél. 0820 33 20 20.
A NOTER

 Aides à la personne

ADMR
Permanences tous les jours, sauf
samedi et dimanche de 9 h 30
à 11 h 30 au 23 rue AdelpheSarron
à Mirecourt.
Aide aux personnes âgées,
tél. 03 29 39 22 54 ; téléalarme,
tél. 03 29 37 20 32.
Adavie
Aide aux personnes âgées.
Tél. 03 29 35 23 06.
 Déchèterie
De 13 h 30 à 17 h.
 Salle multimédia
Pixels et décibels : de 14 h à 19 h,
tél. 03 29 29 57 73.

tion. Avant de revenir sur le succès du bouquin,
inattendu à un tel point. « Au Grimoire, le livre
tient une place bien visible dans la vitrine ce qui
entraîne de nombreuses demandes. C’est
la même chose à Epinal, Neufchâteau, Vittel
et Nancy. Et si ça continue, nous devrons relan
cer une nouvelle série d’impressions », assure
JeanFrançois Dray avec soulagement.
Sans oublier de remercier toutes celles et
ceux, institutions comprises, qui lui ont fait
confiance, à lui, ainsi qu’à Stéphane Cursan
et Agnès Goujon, coauteurs.

Ouverte de 14 h à 18 h, et 16 h à 18 h
pour enfants.
Tél. 03 29 37 47 40.
 Ludothèque
De 16 h à 18 h.
Tél. 03 29 29 82 46.
 Musées
Maison de la musique mécanique,
tél. 03 29 37 51 13, ouvert mercredi
et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, dimanche et jours fériés
de 14 h à 18 h.
Musée de la lutherie,
tél. 03 29 37 81 59,
ouvert mercredi et samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanche et
jours fériés de 14 h à 18 h.
Maison de la dentelle, ouverte
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Office de tourisme
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
tél. 03 29 37 01 01.
 Piscine
De 12 h 15 à 13 h 45.
 Cinéma Rio
« Le Hobbit : la bataille des cinq
armées », sortie nationale, à 20 h.0

En bref

La famille Toscan détient un record : celui d’avoir quatre enfants fréquentant l’école municipale de musique,
avec la participation des trois plus grands au concert organisé ce samedi.

J

érôme et Chantal Toscan peuvent
s’enorgueillir d’avoir une belle
famille de quatre enfants, soit
deux filles et deux garçons. Rien de
plus banal direzvous, sauf que statisti
quement parlant, c’est déjà pas mal.
En termes d’occupation aussi. Mais
la situation devient exceptionnelle,
ou presque, quand on apprend que

passé par le conservatoire de Greno
ble. Quant à Chantal, la mère, profes
seur d’EPS, elle admet qu’en ce qui la
concerne, sport et piano font bon
ménage. Ou « ont fait bon ménage »,
plus précisément, car les instruments
des parents sont un peu mis au pla
card. Au profit de ceux des enfants.
« La musique, c’est une détente

mais ça donne aussi le goût de l’effort.
C’est l’école de la vie… On travaille
et ça marche. Il faut naturellement
un peu pousser les enfants mais en
la matière, le concert qu’organise
l’école samedi se prépare longtemps
à l’avance, ce qui est de nature à
les motiver », explique Jérôme Tos
can, avant d’inviter ses enfants
à se présenter euxmêmes…

Nicolas
Le petit dernier, 6 ans, fréquente
l’école de musique en classe d’éveil.
Il se verrait bien derrière le clavier
d’un piano, « comme maman ». Mais
lui sera du côté du public samedi.

Camille

Clémence

Agée de 12 ans,
en classe de 5e, l’aînée
a choisi la guitare « car
c’est un instrument cal
me ». Après cinq années
de pratique, elle joue
aussi bien du classique
que du moderne.
Ce qu’elle juge le plus
difficile : « retenir
les partitions par
cœur ». Quant au concert
de samedi, ni tension, ni
stress. « Le public, ce
n’est pas gênant »,
d’autant plus qu’elle a un
peu d’expérience.

A presque 10 ans,
elle affiche trois
années de pratique
de trompette, un ins
trument qu’elle a jus
tement découvert à
l’école de musique.
Les difficultés : « Il
faut chanter les notes
avant de les jouer ».
Sans oublier le souf
fle : « Si on souffle
fort, on sort un do
aigu ; à l’inverse, un
souffle léger donnera
un do grave ».
Contrairement
à sa grande sœur,
elle confie ressentir
un trac naissant
à l’approche du con
cert.

Frédérique Arnould en dédicace au Grimoire
« Entrez ici, vous êtes ailleurs ». Tel est le slogan lancé par les
librairies indépendantes pour leur campagne nationale. Un slo
gan naturellement repris par le « Grimoire » et notamment pour
la venue samedi 13 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, de
Frédérique Arnould, pour une séance de dédicaces. Avec son
roman « Des amours maudites », premier tome de la trilogie
« La guerrière d’Argalone », un sujet jugé plutôt intéressant
dans le domaine du fantastique.

les quatre enfants Toscan fréquentent
l’école municipale de musique et que
les trois plus grands participeront au
concert que l’école organise samedi.
Un hasard ? « Oui et non ». Profes
seur de maths au collège, Jérôme,
le père, cache ainsi quelques réels
talents pour la clarinette, étant même
un peu gêné à l’heure de confier être

Etienne
Avec l’œil malin de ses 8 printemps, musicale
ment parlant, il l’admet : son père est « [son] ido
le ». C’est pour cette raison qu’il a choisi la clarinet
te, un instrument pas facile à jouer et qu’il faut déjà
assembler sans rien abîmer. Mais pour le concert,
il chantera au sein d’un ensemble vocal.

Jeanne Cressanges en dédicace au Grimoire
Jeanne Cressanges vient de publier son livre « Itinéraires amou
reux » dans mes Vosges… avec un très beau passage sur Mire
court et son patrimoine. Elle vient faire une séance de dédicaces
au « Grimoire », demain, vendredi 12 décembre, de 15 h à 18 h,
et partagera son amour de la région avec son public.

DARNEY

Un marché de Noël
haut en couleurs

Diversité et convivialité autour d’un concert familial
« L’objectif du concert de Noël est de
présenter un maximum de formations
instrumentales et vocales, où l’on met
en valeur la richesse des pratiques
collectives et où les élèves d’âges et de
niveaux différents se rencontrent »,
explique Valérie ThouveninDeybach,
la directrice de l’école de musique.
« Ainsi, les plus jeunes sont accompa
gnés par des élèves plus confirmés, ou
par des professeurs ; certains ensem
bles, comme l’ensemble guitares,
regroupant tous les élèves guitaristes.
D’autres ont pris le parti de travailler
avec des collègues (ensemble guitares
– harpes ; ensemble flûtes – contrebas

se ; ensemble violoncelles – clavecin).
L’orgue sera également mis à l’hon
neur ainsi que des ensembles plus
traditionnels : quatuor de violons, trio
de clarinettes, quatuor de saxopho
nes, ensemble junior. Au final, c’est
l’occasion de montrer les différentes
disciplines instrumentales enseignées
à l’école, grâce à un programme clas
sique et varié, pour un public fami
lial ».
 Concert de Noël proposé par les
élèves et professeurs de l’école
municipale de musique. Samedi
13 décembre, à 20 h 30, église Notre
Dame à Mirecourt. Entrée libre

Le concert de l’école de musique demeure un moment fort de l’année.

MONTHUREUXSURSAÔNE
Il y avait un grand choix pour la décoration de Noël
sur les différents étals installés sous les halles.
Les visiteurs qui se sont ren
dus sous les halles de la cité
lors du marché de Noël n’ont
pas été déçus par les décors et
le large choix d’objets expo
sés. Chaque année, les organi
sateurs se mettent en quatre
pour proposer leurs nouvelles
réalisations, et là, ils ne man
quaient pas d’idées. Difficile
de faire un choix tant il y en
avait, et ce pour chaque bour
se. De belles réalisations qui
ont séduit, car déjà à l’heure
du déjeuner, les tables étaient

pas mal dégarnies. Le passage
du matin avait été très dense.
Les quatre centres médicoso
ciaux qui avaient uni leurs
efforts sont satisfaits de leur
réussite, et les encourage
ments qu’ils ont reçus leur ont
fait chaud au cœur. Quelques
produits du terroir étaient éga
lement présents, ainsi qu’une
dégustation de boissons chau
des, de crêpes ou de petits
sablés. Toute l’équipe pense
déjà au prochain rendezvous
de l’an prochain, avec de nou
veaux sujets.

La journée
Correspondants : André POIROT, tél. 03 29 09 31 84,
courriel : andre.poirot88@wanadoo.fr ; Joëlle GIROUX, tél. 03 29 09 32 72,
courriel : giroux.joelle@wanadoo.fr
Médecin de garde : tél. 0820 33 20 20.
Mairie : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à16 h 30, tél. 03 29 09 33 45.
Centre de la préhistoire : renseignements au tél. 03 29 09 80 66,
courriel : prehistoire.darney@orange.fr
Maison de l’emploi : communauté de communes du pays de Saône,
43, rue de la République de 8 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30.
ADMR : services aux personnes âgées, tél. 03 29 07 52 01, services aux familles,
tél. 03 29 07 51 17 ou 03 29 07 50 74
Portage des repas : renseignements au tél. 03 29 07 57 35.
Atelier de développement : 8, rue de la Gare, tél. 03 29 07 57 35, ouvert au public
chaque matin de 9 h à 11 h 30.
Adavie : tél. 03 29 35 23 06.
Conseils aux associations : conseil environnement  cadre de vie, aux entreprises
et créateurs renseignements à Saône et Madon services, tél. 03 29 09 43 16.
Aïkido : à la Maison pour Tous, de 19 h à 21 h ados et adultes.

jeudi 11 décembre 2014

La journée
Correspondantes : Michèle BISVAL, tél. 03 29 09 02 42,
courriel : m.bisval@wanadoo.fr ; Jacqueline MUNIER,
tél : 03 29 07 98 53, courriel : jacqueline.munier2@wanadoo.fr
Mairie : secrétariat de 9 h à 12 h 30, tél. 03 29 09 00 26.
Déchèterie : au Chéri Buisson à Lamarche, de 14 h à 17 h.
Codecom de la Saône vosgienne : 116, rue de l’Eglise, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, tél : 03 29 07 57 84.
Relais services publics : permanence de l’association Intermédiaire
et Emploi formation ; permanence CPAM et Caf, tél. 03 29 09 86 25.
ADMR : 14, rue du Couvent, tél. 03 29 07 50 74 ; aide à la vie
quotidienne, tél. 03 29 07 92 50 ou 03 29 09 02 91 ; aide aux
familles, tél. 03 29 07 51 17 ; télésurveillance, tél. 03 29 07 96 79.
Adavie : tél : 03 29 35 23 06.
Club de l’Union et de l’Amitié : à 14 h à la Maison pour Tous.
FJSC : danse country confirmés à partir de 19 h 30, salle d’activités
du sous sol de la mairie ; aïkido à 19 h 30, Maison des associations.
L’arbre à Mômes, haltegarderie itinérante : de 8 h 30 à 17 h à
Dombrot le Sec, tél. 03 29 07 82 87.
Chorale paroissiale : répétition à 20 h 30, à la Maison paroissiale.

Prochain conseil municipal

Enquête publique

Le conseil municipal aura lieu
exceptionnellement lundi 15 décem
bre à 20 h 30, salle du conseil munici
pal avec l’ordre du jour suivant : rap
port de délégations au maire,
SMDANC (adhésions/retraits de col
lectivités), festivités de saint Nicolas
(remboursement d’assurance à
un bénévole), fonds d’amorçage
pour la réforme des rythmes scolaires
(versement à la communauté de com
munes du Pays de la Saône vosgien
ne), indemnité de gardiennage du
cimetière (année 2014), indemnité de
gardiennage de l’église (année 2014),
désengagement de l’Etat visàvis de
l’ONF, autorisation d’ester en justice
(délégation au maire), informations
communauté de communes du Pays
de la Saône vosgienne, informations
et questions diverses.

Par arrêté municipal du 5 novembre, le maire a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de vente d’une
parcelle de 38 m² environ, à détacher de la parcelle cadastrée
section AC n°266, située rue des TerresRouges. A cet effet,
André Boban, domicilié à FontenoyleChâteau, est désigné
en qualité de commissaireenquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie jusqu’au mercredi
17 décembre, aux jours et heures habituels d’ouverture. Le com
missaireenquêteur y recevra les observations du public le mer
credi 17 décembre, de 15 h à 16 h 30. Pendant la durée
de l’enquête, les observations pourront être consignées sur
le registre d’enquête, coté et paraphé par le commissaireen
quêteur, déposées en mairie ou adressées par écrit au commis
saireenquêteur à la mairie. A l’issue de l’enquête, le rapport
et les conclusions seront déposés à la mairie, où ils seront tenus
à la disposition du public.

ESCLES
Au théâtre ce soir
Dernière représentation pour la MJC de Darney qui sera dans
la commune pour vous présenter une production de la Maison
pour Tous, « Kilt ou double », qui sera jouée à la salle des fêtes,
samedi 13 décembre à 20 h 30. Billetterie sur place, le samedi,
dès 20 h.
Réservation les jeudis de 14 h à 17 h, à la mairie, Mme Crivisier,
tél. 03 29 07 56 62 ou 06 81 52 08 35, ou mptdarney@yahoo.fr

LERRAIN
SainteBarbe
C’est samedi 13 décembre que les hommes du feu se réuniront
à 18 h pour fêter la SainteBarbe. Cette cérémonie sera renfor
cée avec la participation de la fanfare de Monthureux.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

